
     Une paire d'escarpins rouges au sol, une chaise, un petit meuble, une carafe 

d'eau, un verre, cela suffit à Muriel Gaudin, mise en scène par l'auteur, Pierre Notte, pour animer 

magnifiquement « l'Histoire d'une femme ». C'est féroce et touchant, vif, drôle, tout en ruptures, c'est inattendu, 

mal élevé, émouvant et cocasse. Muriel Gaudin, pieds nus, pantalon noir, bras nus, est ce personnage combattant 

que rien ne saurait abattre. Un bijou. Armelle Héliot 

           La pièce raconte le sexisme ordinaire que subit une femme, dans son quotidien. Les 

allusions, les sous-entendus, les insultes qui prolifèrent dans un monde où le machiste est toujours de mise, 

hélas. Arrive un jour l’humiliation de trop. Une main baladeuse d’un homme à vélo. Elle est à terre, ne répond 

plus. Décide de sortir du système sexiste. Cherche à comprendre comment ça marche les hommes. Refuse toute 

relation avec eux : père, frère, patron, buraliste, médecin. Seul un collégien fait exception, sera-t-il l’espoir sorti 

de la boîte de pandore? Muriel Gaudin incarne magistralement cette femme en lutte, en donnant l’émotion et 

la densité, entre les lignes, d’une version que l’auteur n’a pas tout à fait écrite. Dashiell Donello 

          Le spectateur est happé par le récit de cette femme qui aimerait bien comprendre 

le rôle que lui imposent (à elle et à ses consœurs) les hommes. Le pourquoi de ce qui les anime quand ils parlent 

d'elles. La femme de Pierre Notte voit la vie côté rude et rêve de douceur. Quelque chose comme l'amour. Muriel 

Gaudin endosse le personnage et porte le rôle à un haut niveau d'intensité et de précision. La comédienne rend 

sensible les phénomènes d'obsession, les troubles qui agitent la conscience. Elle atteint des paroxysmes. La pièce 

se voit à la fois comme une épopée picaresque avec sa part d'humour et de fantaisie et comme une approche 

d'une danse rituelle qui caresse le danger.  

Le spectateur et la spectatrice applaudissent de concert cette histoire d'une Fille du feu. Jean Grapin 

blog.lemonde.fr - Sans conteste, Pierre Notte a capté cette émotion qui ronge 

beaucoup de femmes, le sentiment d’être brimé, humilié à cause de leur sexe. C’est leur identité de personne 

qui se révolte parce qu’elles se retrouvent face à un mur.  Il est salutaire de pouvoir exprimer un tel émoi. 

L’épreuve de l’humiliation concerne aussi bien les hommes que les femmes d’ailleurs. Sur le terrain de l’émotion, 

il n’est pas évident que les défenses individuelles se relâchent tout de go, mais cela peut enclencher une prise 

de conscience. Muriel GAUDIN qui devient la porte-parole d’une émotion partagée par nombres de femmes et 

d’hommes est bouleversante. Evelyne Trân 

        Cette « partition monologale » pour 30 personnages d'hommes et une 

comédienne écrite par Pierre Notte constitue un double exercice stylistique. Exercice d'écriture, au demeurant 

plus littéraire que théâtrale, avec un texte narratif, qui ne ressort pas du registre du flux de pensée mais de celui 

d'une voix diégétique, et de surcroît emprunte tant à Virginie Despentes et Marguerite Duras qu'aux oralités 

communautaires. D'autre part, à la direction d'acteur, il a opté pour une scansion atypique, celle du "flow" du 

rap/slamé au rythme très rapide et un enchaînement logorrhéique qui évoque le débit de "moulin à paroles" 

afférent à certains types de confusion mentale. Muriel Gaudin réalise une belle prouesse élocutoire qui va jusqu'à 

l'apnée dans ce qui constitue une épreuve physique équivalant à courir un marathon à la vitesse d'une course de 

sprint. M. M.  

 

 



       Chronique du sexisme ordinaire, texte puissant et juste 

écrit par un homme, L'Histoire d'une femme a été inspiré par un incident réel auquel Pierre Notte a assisté. Entre 

ironie incisive et vraie tendresse, cet humaniste expose, dénonce pour mieux interroger la place de la femme 

dans la société et le monde tel qu'il est. Le ton est singulier, l'écriture sensible. Constat féroce établi avec finesse 

et subtilité, Pierre Notte décrypte cette violence symbolique, douce, presque invisible pour les victimes, cette 

tension permanente que subissent les femmes qui va des petites humiliations, des discriminations jusqu'à 

l'hostilité manifeste, les agressions verbales, les attouchements. La comédienne Muriel Gaudin est magnifique 

de justesse, d'émotion, elle incarne, vibrante, ce manifeste féministe dans toute son intensité. Tension, désarroi, 

elle nous offre, dans sa belle intelligence du jeu, une interprétation nuancée, habitée. Drôle, cruelle, 

douloureuse, émouvante, cette pièce engagée ausculte la réalité des relations sociales, questionne le 

harcèlement insidieux ou frontal dont sont victimes les femmes au quotidien. Indispensable. Urgent. Brillant. 

        Pierre Notte fait ici preuve d’une grande sensibilité, 

d’une grande compréhension et de compassion, d’un réel engagement. Il confronte le sexisme ordinaire, et nous 

lui en sommes profondément reconnaissantes. Seule en scène, Muriel Gaudin, convaincue et convaincante, a 

le(s) nerf(s) pour être à la hauteur de sa difficile mission. Elle ne lâche jamais rien, elle va vite, très vite, de bout 

en bout sur le fil, équilibriste entre tension et dérision, maintenant le rythme effréné en même temps que 

l’intensité indispensable. Telle une boule d’énergie toute de rage contenue, d’une voix grave et assurée, elle 

donne tour à tour la parole, pour mieux les exposer, les dénoncer, à ces hommes, tant d’hommes, trop d’hommes 

désespérants de goujaterie et de machisme. Bel exploit, belle expression, beau manifeste auquel nous ne 

pouvons que souscrire ! Luana Kim 

De la cour au jardin - Une histoire bouleversante. Une chronique des « sexismes ordinaires », 

volontaires, assumés, ou bien « involontaires ». Et ce sont peut-être les pires, ces sexismes « involontaires », 

ceux qui arrivent par plaisanterie, par habitude, ou par méconnaissance totale des enjeux sociétaux. Muriel 

Gaudin interprète donc cette femme et elle est véritablement prodigieuse. C'est un combat auquel nous 

assistons. Nous assistons à une véritable catharsis qui sera portée à son paroxysme au fur et à mesure du 

déroulement de la pièce, avec une fin explosive. Pierre Notte, servi au mieux par une comédienne épatante, nous 

livre une nouvelle fois un texte important. Un texte qui interroge notre monde, et nous interroge, surtout nous, 

les spectateurs masculins. Il est des histoires qu'il est nécessaire de raconter. L'histoire d'une femme fait partie 

de celles-ci. Yves Poey 
  


